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1. OBJET  DU  MARCHE  : 

 

Le présent marché faisant l’objet de la consultation est un marché fractionné, à 
bons de commande, régi par les dispositions du Code des Marchés Publics. 

 
Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour objet de définir l’ensemble des produits 
d’entretien, d’hygiène,  nécessaires aux différents services de la Ville de MAROMME. 
 
 

2.  DEFINITION  DU BESOIN  : 

Les produits devront être conformes aux prescriptions réglementaires françaises et européennes en 
vigueur.  
Les candidats ont obligation de répondre à la totalité des produits figurant dans le Bordereau 
des Prix Unitaires figurant à l'Acte d'Engagement sans aucune modification possible hormis 
pour le produit n° 36 " Papier Toilette 2 plis – rouleau de 1150 feuilles" pour lequel il aura la 
possibilité de répondre à l'une ou à l'autre des propositions 36 A – 36 B ou les deux. 
 
Il sera fourni, par le titulaire du marché, pour chacun des produits, 
- La fiche de données de sécurité (en deux exemplaires), 

Et (ou) 

- La fiche technique des articles livrés aux fins de recevoir l’agrément par la Ville de Maromme (en 
deux exemplaires). 

• La liste des produits et leurs caractéristiques à fournir est définie au paragraphe 6 du présent 
CCTP. 

• Les produits alimentaires doivent respecter la norme HACCP. 

• Le logo de la Ville de Maromme figure au paragraphe 8 du présent CCTP afin de permettre sa 
reproduction en 3 couleurs.  

• Certains produits comportent une marque de référence uniquement aux fins de tenir compte   
de la qualité du produit demandé. Toutes les marques et références figurant dans les 
différentes pièces du D.C.E. sont citées à titre indicatif. Il peut être proposé d’autres 
marques et références à conditions qu’elles répondent aux mêmes caractéristiques. 

 
 

PRODUITS BIO DEGRADABLES ET ECO LABEL : 

Les candidats pourront proposer les produits de leur choix. Néanmoins, ils privilégieront les produits 
répondant aux critères de développement durable (biodégradables,  éco label…). 
 

 
 Variantes : les variantes ne sont pas autorisées 
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3. LIVRAISON : 

3.1 Lieux 
Les livraisons seront à faire au magasin du Centre Technique Municipal, sis  Zone Industrielle de la 
Maine, angle des rues Berthelot et Jacquard. La Ville se laisse la possibilité de modifier l’adresse de 
livraison si besoin, sachant que celle-ci restera dans les limites géographiques de la collectivité. 

Les commandes seront impérativement complètes en emballage individuel, identifiées à l’adresse 
correspondant à la commande de façon à permettre la vérification de son contenu. Les produits livrés 
porteront une étiquette sur laquelle sera indiqué le site concerné par la commande.  

Sites correspondants aux commandes :    

 . Cuisine centrale 

. Ecoles maternelles  
  - Thérèse Delbos, 
  - Paul Fort, 
  - Robert Desnos, 
  - Lucie Delarue Mardrus,  

. Ecoles élémentaires  
  - Thérèse Delbos, 
  - Gustave Flaubert, 
  - Jules Ferry. 

. Crèche  
- Françoise Dolto,      

. Les salles de sports et complexes sportifs 
  - Stade Paul Vauquelin, 
  - Jesse Owens. 

. Les bibliothèques  
  - La bibliothèque Colette Vivier, 
  - Bibliothèque Boccace, 
  - La future bibliothèque. 
. Autre sites 

  - Le Centre Technique Municipal, 
  - L’Hôtel de Ville, 
  - La salle Jeanne Thibaud (Cheveux d’argent),   
  - Tours Chauvris, Artois, Savoie 
  - La salle François Villon,  
  - La Maison Pélissier, 
  - L’école de musique, 
  - L’espace du Cailly,   
  - L’espace Beaumarchais, 
  - La Maison des Associations 

. Le Parc Signa  
- Maison de l'enfance (centre de loisirs et crèche) 

 
  
 
 
 



                                                            Ville de MAROMME                                 FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
                      _____________________________________________________________________________________________ 

 

Dossier de Consultation des Entreprises – C.C.T.P.                                  Septembre  2013                                                      5/ 12 
 

 

3.2  Conditions générales de livraison 

- L'Opérateur économique devra disposer d’un parc véhicules suffisant pour assurer la livraison 
des produits. De plus, il devra disposer d’un dépôt assez conséquent pour répondre aux 
demandes urgentes. 

- L'Opérateur économique fera son affaire personnelle de toutes les contraintes dues à 
l’accessibilité au site ainsi.  

-  La livraison reste sous l'entière responsabilité de l'Opérateur économique. 

- Par ailleurs, il devra disposer d’un équipage suffisant pour mener à bien sa mission. Il est 
rappelé que les règles de bienséances et de présentation du personnel devront être 
scrupuleusement respectées. L’administration dégage toute responsabilité en cas d’accident dû 
au transport ou à la manipulation des produits. 

- Les livraisons devront intervenir au plus tard huit (8) jours après la date de la commande 
(réception de celle-ci chez le fournisseur). Les livraisons partielles ne seront pas autorisées 
(sauf accord préalable de l’émetteur du bon de commande et ce à titre exceptionnel).  

- Reliquats : se référer à l’article 4 du CCAP 

3.3  Conditions particulières de livraison 
- Les livraisons s’effectueront du lundi au vendredi inclus, uniquement le matin, de 9 heures à      
11 heures 30 et sur rendez-vous en cas de commande urgente. 

- Dans l’hypothèse d’une modification de la date de livraison (avancée ou retardée), le 
fournisseur se doit d’informer immédiatement l’émetteur du bon de commande afin de 
déterminer une nouvelle date permettant d’éviter de ce fait les attentes stériles. 

 3.4  Bons de livraison  
- Un bon de livraison devra accompagner chaque remise de produits et matériel. Le bon de 
livraison sera numéroté et en deux (2) exemplaires. Il comportera le nom et l’adresse du 
titulaire, la référence de la commande et la date de livraison. 

- Le bon de livraison devra faire apparaître le libellé et le code article mentionné sur le bon de 
commande. Les quantités demandées et livrées seront également transcrites. 

- Toutes anomalies, manquements, détériorations… seront portés sur le bon de livraison avant 
signatures du réceptionnaire et du livreur. 

- Toutes réclamations ne pourront être prises en compte qu’à partir d’un bon de livraison 
dûment signé par les 2 parties. Les noms du livreur et du réceptionnaire devront apparaître en 
clair avant leur signature. 

- La réception ne vaut pas admission des fournitures, cette dernière sera prononcée dans les 
conditions prévues à l’article 6 du C.C.A.P.  

 

3.5  Livraison urgente 
� Il pourra être exceptionnellement demandé au titulaire du marché d’assurer sous 48 heures 

le réapprovisionnement d’un site. 

� La mention « COMMANDE URGENTE » sera portée sur le bon de commande et sur le 
bordereau de livraison. Les livraisons urgentes ne feront pas l’objet d’un supplément de prix. 

 



                                                            Ville de MAROMME                                 FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
                      _____________________________________________________________________________________________ 

 

Dossier de Consultation des Entreprises – C.C.T.P.                                  Septembre  2013                                                      6/ 12 
 

 
4-  ECHANTILLONS  

� Après ouverture des plis et afin de permettre d’analyser les offres dans les meilleures 
conditions, il peut être demandé à l’Opérateur Economique de fournir des échantillons qui 
ne seront pas facturés. Ces échantillons seront conservés par la Collectivité. 

� Ils seront demandés en fonction d’une liste établie correspondant au bordereau des prix et ce 
dans le conditionnement le plus petit. 

� Ils seront livrés franco de port et gratuitement sans prétendre à aucune indemnité dans un 
délai de 8 jours à compter de la réception de cette liste  

� Chaque article sera identifié par les mentions suivantes : 

            - Raison sociale du fournisseur. 
            - Nature et utilisation du produit. 

� Les colis porteront la mention : 

 
   CONSULTATION  POUR  FOURNITURE de PRODUITS D'ENTRETIEN 
                                           VILLE DE MAROMME 

 
   L’envoi sera accompagné d’un bordereau détaillé, le tout adressé à l’attention du : 

Centre Technique Municipal de la Ville de MAROMME 
Zone Industrielle de la Maine 

4 rue Jacquard 
76150 MAROMME. 

 
 

ATTENTION : 
      NE PAS ENVOYER D’ECHANTILLONS À LA REMISE DES  OFFRES 

 
5 - PRESCRIPTIONS  PARTICULIERES  

Les fournitures des produits d’entretien seront standardisées sur l’ensemble des sites de la 
Ville. 

Le titulaire du marché prendra à sa charge la dépose puis le 
remplacement de tous les matériels et distributeurs, afin 
d’adapter ceux-ci à ses fournitures. 

Il en assurera le transport pour stockage au Centre Technique Municipal 
de la Ville de Maromme. 

Le remplacement des matériels de distribution, sur site, ne fera en aucun 
cas l’objet d’une facturation particulière. L’incid ence financière, due au 
remplacement des divers appareils, doit être incluse dans l’offre. 

Le titulaire du marché est tenu de procéder au remplacement des matériels 
dans un délai de 6 semaines à compter de la notification du marché. 
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Pour information, liste non exhaustive des matériels installés sur les différents sites : 

�  20 Doseurs lavage vaisselle  

�  20 Doseurs rinçage vaisselle 

�  40 Doseurs sol 

�  15 Doseurs sol alimentaire 

� 230 Distributeurs papier WC à dévidage central ou similaire 

�  10 Distributeurs papier WC petits rouleaux 

�  10 Distributeurs essuie-mains feuille à feuille 

�  50 Distributeurs à dévidage central 

� 200 Distributeurs savon mains (cartouche de 1 litre) 

 

Cette liste est évolutive en fonction des besoins et sera à compléter au fur et à mesure des 
nouvelles demandes formulées par la Ville de Maromme. 

Les appareils démontés seront conditionnés individuellement en emballage carton. Ils 
restent la propriété du fournisseur précédent et devront être transportés au Centre 
Technique Municipal de la Ville de Maromme. Il est nécessaire de les identifier de façon à en 
reconnaître leur provenance.  

En règle générale, les matériels seront déposés avec soin, dans un parfait respect des supports 
et installations.  

Le fournisseur est tenu de remplacer, sur site,  à ses frais les matériels endommagés, 
cassés, détériorés, sans condition d’usage, tout au long de la durée du marché. 

Le suivi technique et commercial sera assuré par l’opérateur économique durant toute la durée 
du marché. 
 
 
 

6 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS 

La liste ci-après présente les caractéristiques techniques qui devront obligatoirement être 
respectées. Aucun produit ne présentant pas les caractéristiques techniques identiques ne sera 
accepté.  
Seuls les conditionnements figurant sur le Bordereau des Prix Unitaires pourront éventuellement 
être différents. Si les conditionnements sont  différents, ils devront être précisés sur le Bordereau 
des Prix Unitaires dans la colonne prévue à cet effet. Il appartient à l’Opérateur économique 
d’exprimer le prix unitaire en fonction de l’unité de conditionnement de référence déjà définie sur 
le tableau. 
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DEFINITION DES PRODUITS  
 

Réf. DESIGNATION CARACTERISTIQUES 
   
1.  Liquide de Lavage - Lave Vaisselle Anticalcaire, liquide alcalin non moussant, pH à 1% 12,5(±1), 

utilisation en doseur, normes HACCP 
2.  Liquide de Lavage – Lave vaisselle (écolabel) Ecolabel 

3.  Liquide de Rinçage - Lave vaisselle Anticalcaire, accélérateur de séchage, pH pur : 2 (±0.5) 
utilisation en doseur, normes HACCP 

4.  Liquide de Rinçage – Lave vaisselle, (écolabel) Ecolabel 

5.  Détartrant liquide pour lave vaisselle Hydro solubilité complète, pH à 1% : 2 normes HACCP 

6.  Sel Régénérant Qualité alimentaire sous forme de pastilles 12/24, sac 25 kg, 
normes HACCP 

7.  Liquide de Lavage Vaisselle mains pH : 6.8 (± 0.2 pur), pour peaux sensibles normes HACCP 

8.  Liquide de Lavage Vaisselle mains (écolabel) Ecolabel 

9.  Dégraissant Désinfectant Alimentaire Utilisation en cuisine, sols et surfaces agro-alimentaires,  
dilution 1 %, usage en doseur, normes HACCP 

10.  Détergent Dégraissant Désinfection (cuisine) 750ml, sols et surfaces, bactéricide EN 1276, fongicide EN 
1275 

11.   Nettoyage Inox Crème, odeur neutre, pH pur : 1, ininflammable, normes 
HACCP 

12.  Crème à récurer alimentaire Crème à récurer alimentaire 

13.  Crème à récurer alimentaire (écolabel) Ecolabel 

14.   Décapant Four Décapant, dégraissant, récurant pour grilloirs, plaques 
chauffantes, pianos friteuses, four. Utilisation en secteur 
alimentaire, rinçage facile, sans odeur. pH >13(basique), 
normes HACCP 

15.  Décapant Four (écolabel) Ecolabel 

16.   Aluminium  0,33x200 m Usage alimentaire,  rouleau, minimum aluminium 98 %, 
Epaisseur 11µ, adhérence nulle, bonne « mouillabilité », 
normes HACCP 

17.   Film Etirable 45x300 m P.V.C., usage alimentaire direct, rouleau, adhérence sur tout 
support, normes HACCP 

18.   Manche Alu 150cm Normes alimentaires, douille à vis française, Ø 25 mm, 
poignée polypropylène, normes HACCP 

19.   Raclette alimentaire 55 cm Usage sur sol, usage alimentaire, douille à vis française, Ø 
25mm (adaptable à manche alu n°13) fibres en mousse  
copolymère, normes HACCP 

20.   Brosse main polyester 26 cm Support polypropylène ergonomique, alimentaire, normes 
HACCP 

21.   Balai Alimentaire bleu 29 cm Support polypropylène, résistant à haute température, fibres 
polyester, douille à vis française Ø 25 mm, normes HACCP 

22.   Balayette 28 cm  Support polypropylène, fibres polyester, alimentaire, normes 
HACCP 

23.   Tampon métallique au savon Fils d’acier inoxydable avec savon incorporé, normes HACCP 

24.   Eponge grattante verte Type 3M ou similaire, normes HACCP 

25.   Rouleau abrasif  - 5 mètres - vert Abrasif  type KLK, récurage alimentaire (3M ou similaire) 
spécial collectivités 0.14 x158h/m x5 m, normes HACCP 

26.   Spirale Inox - 60 gr Fil d’acier inoxydable, utilisation alimentaire, normes HACCP 

27.   Gant Jetable  6/7 7/8 8/9 9/10 Vinyle poudré – contact alimentaire, normes HACCP 

28.  Gant Hypoallergénique 6/7 7/8 8/9  Hypoallergénique normes EN388 EN374 chimie générale 
EN374 micro-organisme et  CE0334 
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29.  Gant Jersetlite  6/7 7/8 8/9 ou équivalent Gant étanche latex intérieur coton finesse du support normes 
EN388 EN407 

30.   Combinaison Jetable - Taille L et XL Papier enduit, blanc, avec cagoule, fermeture éclair 

31.   Charlotte clip Matière PLP, blanc, conforme à la directive CEE89 686, 
normes HACCP 

32.   Masque cuisine 1 pli Papier blanc, lg.20cm-long 7.25cm, avec élastique, normes 
HACCP 

33.   Tablier de Plonge Jetable, 72 x 122 mm, polyéthylène blanc, normes HACCP 

34.  Sur chaussures visiteurs Jetable, en CPA bleu ou blanc, normes HACCP 

35.  Papier Toilette – rouleau de 200 f > 25mètres Pure ouate blanche, micro gaufré, 2 plis, 

36 Possibilité de proposer le 36 A ou le 36B ou les de ux  

36A  
 

Papier Toilette 2 plis – rouleau de 1150 feuilles 
 

Pour dérouleur, ouate blanche, prédécoupé, dévidoir central  
ou similaire 

36B   Papier Toilette 2 plis – rouleau de 1150 feuilles Pour dérouleur, ouate blanche, prédécoupée 

37  Disque vert diamètre 355  Vert,  Diamètre 355 

38.   Disque rouge diamètre 355 Rouge, diamètre 355 

39.   Brosse WC  Brosse boule en fibres synthétiques 

40.   Combiné WC - Pot et Balai Support plastique et brosse boule en fibres synthétiques 

41.  Gel WC Détartrant javellisé Adhérence aux parois des WC, pH (pur) <1,  utilisation 
cuvettes, sanitaires, contours robinetteries, bouillottes 

42.  Gel WC Détartrant (écolabel) Ecolabel 

43.   Pastilles urinoir Désinfectant, désodorisant, empêche la formation de dépôts. 

44.   Frange balayage micro fibre 135 cm micro fibre 135 cm 

45.  Savon crème Lavande pour distributeur Lotion douce pour la peau, lavage des mains, produit parfumé, 
recharge 800ml 

46.  Savon crème Lavande pour distributeur 
(écolabel) 

Ecolabel 

47.   Savon  - Lotion Bactéricide  Lotion moussante antiseptique hypoallergénique pour lavages 
fréquents des mains, surgraissant d’origine végétale, 
antiseptique, hypoallergénique, pH direct 5.5 – 6, flacon avec 
pompe 

48.  Essuie-mains  ouates blanc deux plis Rouleaux essuies mains  160 mètres  x0.20 deux plis blanc 
emballage individuel  

49.   Bobine  blanc  Essuie mains centrale 6x450   
feuilles 

Qualité alimentaire, 2 plis moletés, pure ouate blanche, feuilles 
21 x 30, normes HACCP 

50.  Essuie-mains, 2 rouleaux x 1000 feuilles 21 x30 
Atelier (écolabel)  

Ouate 2 plis, blanc 

51.   Savon doux glycériné avec pompe Solution moussante, hydratante,, usage général (corps visage 
et fesses des bébés), flacon avec pompe, sans parfum, sans 
alcool hypoallergénique 

52.  Détergent sur-odorant neutralisateur odeur Détergent sur odorant neutralisateur odeur avec dilution 
automatique précisé le nombre de litre de solution au flacon 
proposé    

53.   Mouchoirs – boîte de 100 Pure ouate blanche faciale, 2 plis moletés,  19x21 cm, 
hypoallergénique,  conditionnement en boîte  

54.  Gant de toilette à usage unique 20 x 15 cm, non tissé, absorbant, résistant et doux à l’état 
humide 

55.  Nettoyant toute surface hydro alcoolique 750ml Hydro alcoolique, 750 ml 

56.  Chiffon de nettoyage 51 x 36 (non tissé               
couleur et blanc) 

510 mm X 360 mm, lavage en machine, non tissés, normes 
HACCP 

57.   Lessive linge pastille Pastille lave–linge bactéricide  norme EN1276 

58.   Détergent Désinfectant Neutre Sols et surfaces bactéricides 1275/EN/1040, fongicide 
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EN/1275 sans aldéhyde (inscrit sur la liste SFHH) 
59.   Nettoyant carrelage à l'huile de lin Nettoyage des sols 

60.   Décapant d'émulsion rapide Tous supports, usage manuel ou auto laveuse, décirant, sans 
rinçage, normes HACCP 

61.   Décapant D’émulsion rapide (écolabel) Ecolabel 

62.   Emulsion Haute Brillance Pour sol, tous supports, protecteur,  

63.   Détergent Superpuissant pour parquet 750 ml Enlève toutes traces, supprime traces noires de chaussures 

64.   Détergent superpuissant  5 litres Enlève toutes traces, supprime traces noires de chaussures 

65.   Balai Coco 29 cm   Support bois, fibre coco, douille à vis française (adaptable au 
manche n° 56) 

66.   Manche à vis - 1,30 m Support bois, embout, Ø 24 mm 

67.   Lave-pont Chiendent Semelle bois brut, douille à vis, Ø 35 mm, 22 x7 cm  

68.   Lave-pont Nylon Support polypropylène, 22 cm 

69.   Balayettes Coco manche court Support bois brut, fibres 80 mm  

70.   Raclo sol ordinaire mousse rouge 55 cm Raclette sol, 55 cm 

71.   Balai Mop - Support Alu 40 cm  Métallique, articulé gauche et droite avec blocage de la rotule 

72.   Manche Mop Aluminium 1 à 1,80 m Réglable, aluminium, poignée en plastique, manche 
ergonomique avec boule et bague interchangeable 

73.   Outil à mémoire de forme Manche télescopique 

74.   Housse micro fibre Micro fibres, 300 lavages à 90° 

75.  Mop lavage 48cm  (bleue) 100 % micro fibre, support velcro, 700 lavages minimum 

76.  Mop balayage - 48 cm (verte) 100 % micro fibre, support velcro, après imprégnation capacité 
de lavage 40m² minimum - 700 lavages minimum 

77.  Pichet doseur Gradué pour préparation des solutions 

78.   Kit Velcro pour support Alu 100% polyester, tous types de sols, fixation par velcro 

79.   Pelle Poussière Plastique, manche 12 cm, pelle 32 x21.5 x18 cm 

80.   Javel 36° flacon 250 ml (doses) Liquide, dési nfectant, bactéricide, fongicide et virucide, tous 
supports sanitaires et sols, usage en milieu alimentaire, teneur 
en chlore actif 9.6%  

81.   Pastille Chlorée effervescente Pastilles effervescentes, désinfectant, bactéricide, fongicide et 
virucide,  tous supports sanitaires et sols, teneur en chlore actif 
élevé 45 % 

82.  Javel 36° - bidon 20 Litres Liquide, désinfect ant, bactéricide, fongicide et virucide, tous 
supports sanitaires et sols, usage en milieu alimentaire, teneur 
en chlore actif 9.6% 

83.   Alcool ménager au citron En 1L- Nettoyant 

84.   Eau déminéralisée Anti-tartre, biodégradable 

85.   Acétone En 1 L 

86.   White-spirit Diluant, nettoyant 

87.   Nettoyant Meubles anti-poussière Dépoussiérant, brillant,  protection tous supports bois- aérosol 

88.   Nettoyage écran Lavettes microfibres, réutilisables sachets de 5 

89.   Eponge  n° 4 Résistante à la torsion, cellulo sique humide 100% végétale, 
résistant à la javel, normes HACCP 

90.  Lavette double face  Double face dont une grattant polypropylène, micro fibre, 30 x 
30 cm, longévité 500 lavages 

91.  Lavette pour vitres 100 % micro fibre (ne laissant pas de trace) 
92.  Gant micro fibre tissé nettoyage vitre et miroir Pour vitres et miroirs 
93.  Lavette Grande absorption, 100 % micro fibre, 40x40cm, 350 g/m², 

toutes surfaces, normes alimentaires, longévité 500 lavages 
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94.   Seau Plastique Seau industriel 10 L, polyéthylène 
95.   Toile à pavés Grande absorption, 100 % coton, usages fréquents, essorage 

facile, 50 x 60 cm 
96.   Copper Shine Mirror ou équivalent Pour cuivre et métaux, Ecolabel 

97.  Housse échelle  20 microns, colis de 300 

98.   Bombe désodorisante  Menthe Bombe aérosol désinfectante pour surface et atmosphère  

99.   Déodorant Aérosol – recharge 250 ml pour 
diffuseur de parfum 

Parfum longue durée, usage sanitaire, bureaux, pour diffuseur 
de parfum 

100.  Nettoyant pour vitres  Vitres et surfaces modernes, verre et plastiques, sans solvant,  
formule à l’alcool 

101. Nettoyant vitres (écolabel) Ecolabel 

102.  Raclette plastique carreau  - 30 cm Adaptable à des perches, caoutchouc interchangeable 

103.  Raclette Carreau Inox poignée Inox  - 240 m/m  - manche longueur 130 m/m 

104.  Raclette Carreau Inox Barrette 25 cm Nettoyage des vitres, longueur 240m/m 

105.  Raclette Carreau Inox Caoutchouc 25 cm Nettoyage des vitres,  longueur 240m/m 

106.  Grattoir noir 10 cm vitre et sol Vitres, sols, taches de peintures, vernis… 

107.  Lame 10x2 cm Pour grattoir, 10 x 2 cm 

108.  Nettoyant anticalcaire sanitaires Détartrant, bactéricide, fongicide, parfum frais 

109. Produit de Débouchage Liquide, toutes canalisations, destruction de produits 
graisseux, mégots, calcaire, papiers d’essuyage, chiffons, 
cheveux. Utilisation en tout lieu, même en cuisines. 

110.  Torchon Vaisselle  55x77 Coton, grand teint, garanti lavages en machine à laver à 90° 

111.  Fourre Tout  -  25 et  50 litres Poubelle plastique 

112.  Film pour Chariot P.V.C. transparent, qualité alimentaire 

113. Sac aspirateur  GN 80 

114.  Sac Poubelles 30 litres 13 microns Polyéthylène,  cordelette de fermeture, 20 rlx/50 sacs 

115. Sac Poubelles 50 litres 18 microns Polyéthylène,  cordelette de fermeture, 20 rlx/25 sacs 

116. Sac Poubelles 100 litres 49 microns Polyéthylène, cordelette de fermeture, 20 rlx/25 sacs 

117. Sac Poubelles 110 litres transparent 36 microns Polyéthylène, cordelette de fermeture, 20 rlx/25 sacs 

118. Sac Poubelles 130 litres renforcé 50 microns Polyéthylène cordelette de fermeture, 10 rlx/20 sacs 

119.  Insecticide rampant -750 ml Blattes, cafard, araignées, punaises, puces, mites… aérosol 

120.  Insecticide Volant – 750 ml Mouches, moustiques, guêpes, mites…… aérosol 

121.  Absorbant nettoyant dégraissant Absorbant huile, graisse, acide, essence, chlore, acétone, 
hydrocarbure… Usage dans tout local, garage, cuisine, 
réfectoire (normes alimentaires), ne tache pas les sols, neutre, 
sans poussière, capacité d’absorption 125%, change de 
couleur à saturation 

122. Serviette blanche papier 39 x 39  39 x 39, 2 plis, blanche  

123. Logo Ville de Maromme : 
maquette et impression 
 

Logo aux 3 couleurs de la Ville de Maromme, suivant article 8 
du présent CCTP,  pour reproduction et destiné à être imprimé 
sur les serviettes papier 

124. Serviette  blanche imprimée au logo Ville de 
Maromme 

39 x 39, blanche, 2 plis, imprimées avec logo 3 couleurs  

125. Odorisant désinfectant puissant  SLC Bactéricide actif à 0.05% 

126. Recharge  chiffon non tisse 42x38 Chiffon non tisse épais résistant au froid et à la chaleur boite 
distributrice 
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 7 – PROTOCOLE ET FORMATION  

L’Opérateur économique aura à charge la mise en place du protocole de nettoyage sur les différents 
sites sans aucune facturation supplémentaire. Ces protocoles pourront être personnalisés. 
 
Une formation des agents sera réalisée par l’Opérateur économique sur site. Chaque séance sera 
organisée pour un groupe de 10 personnes environ. 
 
8 – LOGO DE LA VILLE DE MAROMME  

Des serviettes  blanches devront être imprimées au logo Ville de Maromme (article 124) en fonction 
de la maquette disponible sur le site de la Ville : www.ville-maromme.fr 
Le montant de la maquette, des impressions et de toute autre fourniture est à intégrer au bordereau 
des prix unitaires, articles référencés 123 et 124. 
 

 

 

LOGO A REPRODUIRE SUR LES SERVIETTES EN PAPIER 

  
 

        
        
 
 
 
         Visa de l’Opérateur Economique, 
                 (après avoir paraphé toutes les pages) 

Couleur n° 1 : Orange  
Cyan: 0/ Magenta: 70 / Jaune: 100 / Noir: 0 
 

Couleur n° 3 : Bleu  
Cyan: 100 / Magenta: 0 / 
Jaune: 0 / Noir: 50 

Dimensions : hauteur 3 cm x largeur 5.5 cm 
Fond blanc 

Couleur n°2 :   
Cyan: 30 / Magenta: 0 / 
Jaune: 100 / Noir: 0 


